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Le	«	Diagnostic	de	Valeurs	»©	
Outil	de	cohésion	pour	développer	une		culture	haute	performance	
	
Pour	développer	la	performance	collective	en	donnant	du	sens	aux	transformations,	il	est	capital	de	choisir	une	
méthode	 qui	 permette	 l’émergence	 d’une	 culture	 commune	 et	 l’appropriation	 des	 valeurs	 désirées	 par	
l’ensemble	des	collaborateurs.		
	
La	 vision	 d’entreprise	 est	 ainsi	 supportée	 par	 des	 valeurs	 fortes	 qui	 guident	 les	 décisions	 et	 actions	
quotidiennes	 et	 s’expriment	 à	 travers	 les	 comportements	 de	 tous	 et	 dans	 toutes	 les	 relations	 avec	 les	
différentes	parties	prenantes	de	l’entreprise.		
	
Notre	méthodologie	éprouvée	aide	à	surmonter	les	résistances	au	changement	inévitables	dans	les	périodes	de	
transformation	et	 dans	 l’inconfort	 des	 transitions.	 Il	 ne	 suffit	 pas	de	décréter	 et	 donner	des	messages	 clairs	
pour	 faire	adhérer	aux	changements.	 Il	 s’agit	d’impliquer	toutes	 les	personnes	concernées	dans	une	prise	de	
responsabilité	individuelle	et	collective	s’inscrivant	dans	une	démarche	qui	:	
	

- qui	répond	aux	préoccupations	des	directions	et	s’appuie	sur	l’engagement	des	comités	de	direction		
- qui	interpelle	l’encadrement	dans	son	rôle	managérial	et	monte	en	puissance	les	managers		
- qui	associe	tous	les	collaborateurs	pour	les	rend	acteurs	de	la	transformation	

	
Valeur	ajoutée	de	ce	diagnostic	culturel	dans	le	cadre	de	transformation	organisationnelle	
	
Mise	en	place	d’une	nouvelle	organisation,	réorganisation,	restructuration,	fusion	/	acquisition,	intégration	
	
Pour	accompagner	une	transformation	dans	sa	dimension	humaine	et	culturelle,	nous	préconisons	de	mettre	
en	œuvre	ce	diagnostic	culturel	pour	rendre	plus	efficace	les	efforts	consacrés	à	la	mise	en	place	de	la	nouvelle	
organisation	 et	 pour	 en	 garantir	 l’optimisation.	 Déjà	 utilisé	 avec	 succès	 dans	 de	 nombreuses	 entreprises	
internationalement	reconnues,	cet	outil	procure	des	avantages	comme	:	
	

- fournir	une	mesure,	un	état	des	lieux	du	terrain	culturel	dans	lequel	les	changements	organisationnels	
doivent	se	réaliser		

- disposer	rapidement	et	simplement	d’une	photo	précise	de	la	réalité	culturelle	des	sous-cultures	par	
métiers,	par	régions,	par	niveaux	de	management	et/	ou	par	entités	d’origine	dans	une	fusion	

- créer	 l’adhésion	 de	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 dans	 la	 transformation	 (les	managers	 et	 les	 autres	
collaborateurs)	 en	 les	 consultant	 et	 en	 les	 invitant	 à	 exprimer	 leurs	 perceptions	 sur	 la	 situation	
actuelle,	 sur	 la	 situation	désirée	pour	devenir	une	organisation	hautement	performante	et	 sur	 leurs	
leviers	motivationnels	d’action	

- identifier	précisément	les	axes	stratégiques	et	servir	d’outil	de	pilotage	des	changements	inhérents	à	
la	transformation	

- servir	 de	 support	 pour	 développer	 une	 culture	 commune	 fondée	 sur	 les	 forces	 respectives	 et	 la	
valorisation	de	la	diversité	culturelle	cadrée	dans	une	cohérence	d’ensemble	
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Présentation	du	«	Diagnostic	de	Valeurs	»	
	

Outil	de	mesure	du	capital	culturel	et	de	pilotage	des	transformations	
	

- Créé	aux	USA	par	Richard	Barrett	en	1998	
- Références	internationales,	en	Europe	
- Disponibles	en	plus	de	20	langues,	facilement	accessible	sur	internet	
- Peu	de	temps	nécessaire	pour	y	répondre	–	15/20	mm	
- Traduit	des	données	qualitatives	en	données	quantitatives	

	
Personnalisation	et	comparaison	possible	des	cultures	et	sous-cultures	
	

- Personnalisation	des	listes	de	valeurs	en	fonction	de	l’entreprise	(incluant	les	valeurs,	le	code	de	
conduite	et	autres	principes	directeurs	de	l’entreprise)	

- Toutes	les	segmentations	possibles	en	fonction	des	groupes	cibles	
o Verticale,	par	niveau	hiérarchique	
o Horizontale,	par	département,	métiers,	régions,	…	
o Selon	des	facteurs	démographiques	comme	l’ancienneté	

- En	cas	de	valeurs	corporte,	il	est	possible	d’analyser	le	degré	d’alignement	entre	les	valeurs	
perçues	et	les	valeurs	communiquées	officiellement	

Questionnaire	en	ligne	comportant	3	questions	
	

Dans	une	liste	de	±	caractéristiques	(valeurs	/	comportements),	les	participants	doivent	choisir	:	
	

1. Les	10	caractéristiques	qui	représentent	le	mieux	qui	ils	sont	en	tant	que	personne	
2. Les	10	caractéristiques	qui	décrivent	le	mieux	comment	fonctionne	actuellement	leur	

organisation	(département,	service,	équipe	…)	
3. Les	10	caractéristiques	qui	leur	paraissent	les	plus	nécessaires	pour	que	leur	organisation	

(département,	service,	équipe	…)	devienne	hautement	performante	
	

	
	

Projet de transformation culturelle & comportementale  
d’une direction opérationnelle d’un opérateur télécom 

 

Résultats globaux du Diagnostic culturel de Valeurs (2000 personnes) 

Valeurs	personnelles	 Valeurs	de	la	Culture	Actuelle	 Valeurs	de	la	Culture	Désirée	

PL	=	10-0	
IRS	(P)	=	7-3-0 	 																								1	Même	
IRS	(L)	=	0-0-0	

PL	=	7-3	
IROS	(P)	=	1-1-5-0																																															3	Mêmes	

IROS	(L)	=	0-0-3-0	

PL	=	11-0	
IROS	(P)	=	1-5-5-0																																													2	Mêmes	

IROS	(L)	=	0-0-0-0	

	 

	 

	 

	 

1. réduction des coûts (611)  
2. satisfaction client (544)  
3. productivité (538)  
4. centré sur les résultats (535)  
5. orientation par les  
   objectifs (403)  
6. hiérarchie (402)  (L) 
7. adaptation (336)  
8. travail en équipe (322)  
9. orientation  
   court-terme (313)  (L) 
10. bureaucratie (272)  (L) 
 

1. satisfaction client (633)  
2. professionnalisme (371)  
3. épanouissement des  
   collaborateurs (370)  
4. travail en équipe (370)  
5. reconnaissance  
   des collaborateurs (366)  
6. adaptation (355)  
7. amélioration continue (346)  
8. écoute (311)  
9. collaboration client (306)  
10. communication ouverte (292)  
11. confiance (292)  
 

1. honnêteté (501)  
2. adaptation (500)  
3. écoute (479)  
4. efficacité (354)  
5. dynamisme (332)  
6. équilibre (vie professionnelle 
   /vie privée) (319)  
7. respect (309)  
8. responsabilité,(297)  
9. famille (282)  
10. persévérance (282)  
 

	 

	 

Values	Assesment	-	Cultural	TransformaCon	Tools	

Souligné	=	VP	&	CA		idenCque 	 	 	P	=	PosiCf	 	 	 	I	=			Individuel 	 		
Rouge	=	VP,	CA	&	CD	idenCque	 	 	L	=	potenCellement	LimitaCf 	 	R	=	RelaConnel	 		
Rouge	=	CA	&	CD	idenCque	 	 							 	(points	blancs) 	 	 	O	=	OrganisaConnel	
Bleu	=	VP	&	CD	idenCque		 	 	 	 	 	 	 	S	=	Sociétal 		
	

Source	de	moCvaCon	des	personnes	et	
leviers	de	changement	

Forces	et	freins	perçus		
dans	le	foncConnement	actuel	

Priorités	pour	devenir		une	organisaCon		
hautement	performante	

	Cas	Client	
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Ce	qu’apporte	cet	outil	
	

- Comprendre	et	définir	la	culture	actuelle	
Prendre	conscience	des	valeurs	/	comportements	qui	guident	l’action	quotidienne	et	caractérisent	la	
culture	actuelle	avec	ses	forces	et	ses	freins	
	

- Créer	une	vision	partagée	de	la	culture	désirée		
Faciliter	l’expression	des	valeurs	/	comportements	qui	sont	considérées	comme	nécessaires	pour	que	
l’organisation	devienne	hautement	performante	en	traitant	les	enjeux	actuels	
	

- Fournir	des	leviers	pour	motiver	au	changement	
S’appuyer	sur	des	valeurs	et	convictions	personnelles	fortes	pour	susciter	l’engagement	et	la	
mobilisation	de	toutes	les	énergies	pour	réussir	la	transformation	
	
	

Grandes	étapes	de	mise	en	œuvre	du	diagnostic	
	

	
1. Personnalisation	du	diagnostic	culturel		
	

− Il	s’agit	d’intégrer	les	données	culturelles	de	l’entreprise		dans	l’outil.		
	
2. Communication	à	toutes	les	personnes	invitées	à	répondre	au	diagnostic			
	

- Nous	vous	proposons	une	communication	«	type	»	avec	toutes	les	informations	«	techniques	»	
pour	répondre	au	questionnaire	en	ligne	que	vous	personnaliserez	pour	l’adapter	à	votre	
contexte.	

	
3. Mise	en	ligne	du		«	Diagnostic	Culturel	»	personnalisé	
	

- Les	participants	au	diagnostic	répondent	en	ligne.		
- Le	 site	 dédicacé	 à	 l’entreprise	 reste	 ouvert	 durant	 le	 temps	 nécessaire	 pour	 que	 toutes	 les	

personnes	concernées	puissent	répondre	au	diagnostic	
- Il	 est	 possible	de	prévoir	 plusieurs	 étapes	dans	 la	mise	 en	œuvre	:	 par	 exemple,	 faire	 répondre	

d’abord	 l’équipe	 dirigeante	;	 ensuite,	 le	 top	 management	;	 ensuite,	 le	 middle	 management	
transverse,	ensuite,	le	staff	dans	les	différentes	pays)	

	
4. Programme	de	débriefing	des	résultats	du	diagnostic	

	
− L’organisation	des	sessions	de	débriefing	comprend	la	restitution	aux	dirigeants		et	les	autres	

sessions	de	débriefing	s’adressant	aux	différents	groupes	de	répondants		
− La	valeur	ajoutée	de	l’outil	réside	principalement	dans	les	échanges	entre	participants	qui	ont	lieu	

à	l’occasion	du	débriefing	des	résultats	
	


